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LE  CONTENU

Reconfinement et activités
maintenues

Sensibilisez à une alimentation
plus responsable !

ÉD I TO

La Gazette des EVS : une nouveauté que voici !

L 'objectif de cette Cyber lettre est de faire passer des
informations au réseau mais pas seulement . Il serait
intéressant que chacun puisse partager des articles
concernant la vie de son EVS (nouvelles activités ,

initiatives citoyennes , événements , projets jeunes . . .) . Cela
permettrait d 'avoir des nouvelles du réseau mais aussi
de valoriser vos actions et pourquoi pas d 'inspirer les
autres et faire émerger des partages de compétences . Je
vous invite à me faire parvenir vos articles pour que
je puisse les inclure à la prochaine Gazette de
janvier-février 2021 courant décembre , même si je sais

qu 'il est difficile de se projeter dans la situation
actuelle . . .

Comme nous vous l 'avions déjà annoncé , Réjane DEMOY a
quitté ses fonctions d 'animatrice du réseau des Espaces de
Vie Sociale fin septembre .

C 'est avec joie que je reprends le flambeau . Je souhaite que
le réseau continue d 'évoluer dans le partage , la coopération
et la convivialité !

De nouveau nous devons traverser une période délicate . Je
vous encourage à ne pas baisser les bras ! Plusieurs outils
sont disponibles pour garder le lien , vous faire connaître et
faire vivre le réseau :

Le pearltrees des EVS : venez
ajouter vos perles !

Et nos jeunes volontaires dans
tout ça ?

Le site Internet espacedeviesociale30.org : il
est en cours d 'actualisation . En effet de nouvelles
associations ont rejoint le réseau qui compte
aujourd 'hui 33 structures ! J 'aimerais que la
description de chaque EVS soit à votre image .

Pour cela , je vous invite à m'envoyer un petit
texte présentant votre association et vos
actions que je puisse ajouter à votre onglet.
Le pearltrees des EVS : vous avez déjà été

informés sur cet outil collaboratif . Un petit rappel
vous est présenté dans cette gazette .

La page Facebook des EVS : elle en cours de

création .

Continuons à maintenir le lien ! Et bien sûr , prenez
soin de vous , de vos proches et de vos structures .

Marie Anne RIBO ,

animatrice du réseau des Espaces de Vie Sociale -

fédération des Foyers Ruraux du Gard
>Contact :
Fédération des Foyers ruraux du Gard
2 av . de la gare - 30190 St Géniès de Malgoirès
Tél : 04 66 81 78 58
espacesdeviesociale .30@mouvement-rural .org 

http://espacedeviesociale30.org/
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RECONF INEMENT  ET
ACT IV I TÉS  MA INTENUES
Seuls les accueils de loisirs périscolaires peuvent restés
ouverts (y compris le mercredi),

> Protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs
périscolaires (en cours de validation) : cliquez ici .
Les autres types d'Accueil Collectifs de Mineurs restent
fermés jusqu 'à nouvel ordre . Sont concernés les accueils de

loisirs extrascolaires , les accueils de jeunes , les accueils de
scoutisme (qu 'ils soient avec ou sans hébergement), ainsi
que tous les accueils collectifs avec hébergement .

Toutes les associations sportives ont dû stopper leurs
activités. Le ministère des Sports travaille étroitement avec

les équipes du secrétariat d ’Etat à la Jeunesse et à
l ’Engagement , les collectivités et le mouvement sportif
pour que les acteurs associatifs dans le milieu du sport
puissent venir au soutien des loisirs périscolaires, au
sein des accueils collectifs de mineurs, après l’école et
le mercredi.

Les activités concernant l ’accueil des populations
vulnérables et la distribution de produits de première
nécessité pour des publics en situation de précarité
continuent ainsi que celles de soutien à la parentalité
relevant notamment des dispositifs suivants : LAP, CLAS et
REAAP.
Malheureusement certaines municipalités ont décidé de
renforcer les décisions du Préfet en fermant l 'ensemble des
salles mises à disposition aux associations et sans aucune
dérogation . Celles-ci n 'ont donc pas pu maintenir leurs
activités .

ET NOS JEUNES VOLONTAIRES DANS TOUT ÇA ?

Les contrats de Service Civique en cours sont maintenus , ce qui se traduit par la poursuite du versements

de l 'ensemble des indemnités dues aux volontaires par l 'État et les organismes d 'accueil ;
Les recrutements par contrat de Service Civique en cours , ou prévus sur les prochaines semaines et

prochains mois , peuvent pleinement avoir lieu selon les modalités habituelles et dans le cadre inchangé des

autorisations délivrées ;

Le maintient des activités portées par les volontaires du Service Civique autant qu 'il sera possible , dans le

strict respect des protocoles sanitaires en vigueur ;
Les déplacements des volontaires de Service Civique sont valablement autorisés sur présentation du «
Justificatif de déplacement professionnel ».

L 'Agence du Service Civique a réaffirmé l 'importance des missions des volontaires en Service Civique durant la
période de confinement . Alors pour ce deuxième acte , voilà ce qu 'elle a communiqué :

Dans ce contexte , la prochaine formation Civique et Citoyenne, co-animée par les Francas du Gard et la

fédération des Foyers Ruraux , aura lieu les 3 et 4 décembre prochains en visioconférence.
> Pour demander à inscrire vos volontaires : accueil@francas30.org

https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2020/02/protocole_acm_30102020_vcic.pdf
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Identifier les outils administratifs au service de la
gestion des volontaires et les ressources , notamment
locales , utiles dans la mise en oeuvre du Service Civique .

Déterminer les parties prenantes et étapes clés dans
l 'accueil des volontaires en Service Civique .

Formation 1 : Réunion de démarrage

Durée : 1 journée
Objectifs : Etudier les spécificités du statut du volontaire
avec les autres statuts courants (stagiaire , bénévole ,

salarié . . .) .

Public : Personne responsable des ressources humaines ,

président d 'associations , responsable de structure ,

structures n 'ayant pas encore d 'agrément .
Date : 23/03/21
Lieu : Nîmes.

Comprendre le rôle du tuteur et son importance
dans la réussite du Service Civique .

Réfléchir sur les solutions à apporter à des
études de cas présentant des difficultés ou des
craintes dans l 'accueil d 'un volontaire en service
civique .

Réfléchir autour du positionnement d 'un tuteur
et de sa posture .

Rencontrer une communauté de tuteurs sur son
territoire et échanger des expériences .

Formation 2 : Découverte du rôle de tuteur

Durée : 1 journée
Objectifs : Se former au cadre réglementaire du
Service Civique

Public : Tuteurs de volontaire en service civique .

Dates et Lieux : 21/01/21 à Nîmes et 13/04/21 à
Alès.

Tuteurs ou futurs tuteurs de volontaires en Service Civique, formez vous ! 
Pour tout renouvellement d'agrément, l'attestation de participation aux formations de tuteurs sera
demandée.

Voici les dates des formations des tuteurs du Gard pour le 1er semestre 2021 :

A noter aussi l'événement 100% en ligne pour fêter les 10
ans du Service Civique  :

Le mercredi 2 décembre de 9h à 12 h pour les
volontaires et de 14h à 17h pour les volontaires, leurs
tuteurs et les partenaires.
Le thème sera : "Service civique en transition : être
écovolontaire en 2020"

Cet événement gardois est organisé par la DDCS , la Ligue
de l 'enseignement et Unis Cité en partenariat avec
l 'ensemble des membres du comité départemental du
Service Civique . Il est au programme de la Quinzaine du
Service Civique en Occitanie .

Au programme : une petite journée de défis , de mini
conférences , de jeux et d ’échange dans la bonne humeur !
> Pour s'inscrire : cliquez ici .

Vous recevrez suite à votre inscription des éléments plus
détaillés sur la journée ainsi que les instructions de
connexion . Vous devrez vous assurez que les volontaires 

disposent au minimum d 'un poste informatique
pour deux volontaires pour pouvoir participer .

Pour plus d'informations :
Juliane SEIFERT , Unis Cité : jseifert@uniscite .fr - Tél .
07 81 78 14 09
Esther MULONGO , Unis Cité : emulongo@uniscite .fr -
Tél . 07 83 36 30 47

Venez nombreux !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclS7PlZ_zgN1GSgO_ajc9FxpMlYWm3C5-h10hvtyz582bSxw/viewform
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Identifier les différentes actions à mettre en place tout
au long du volontariat pour créer une relation de
confiance .

Réfléchir sur les bonnes pratiques permettant de garder
le volontaire mobilisé pendant toute la durée de son
Service Civique , même dans des situations compliquées .

Formation 3 : Accompagnement dans la mission

Durée : 1/2 journée
Objectifs : Déterminer les temps forts de l 'accueil d 'un
volontaire et les outils utiles pour ce faire .

Public : Tuteurs de volontaire en service civique .

Date : 16/02/2021
Lieu : Nîmes.

Réfléchir autour de l 'apport du tuteur sur les 5
cas de projets d 'avenir les plus courants pour les
volontaires .

Expérimenter des outils permettant d 'identifier
les points forts et les qualités acquises par le
volontaire au cours de sa mission .

Maîtriser le bilan nominatif et comprendre les
méthodes permettant de le rendre profitable au
volontaire et au tuteur .

Formation 4 : Projet d'avenir et bilan nominatif

Durée : 1/2 journée
Objectifs : Déterminer ce qu 'est un projet d 'avenir
pour
un volontaire

Public : Tuteurs de volontaire en service civique .

Date : 16/02/21
Lieu : Nîmes.

> Inscriptions : www .tuteur-service-civique .fr
>Informations :
Référente DDCS
Service Civique
Albane JEAN-PEYTAVIN
04 30 08 61 56
albane .jean-peytavin@gard .gouv .fr

PEARLTREES : ARBRES À PERLES

Un moteur de recherche humain : ce sont les
internautes qui donnent un sens logique et humain à
leur organisation ;

Un outil de classification ;

Un outil collaboratif : tout le monde peut consulter vos
perles sans inscription préalable , on peut former des
équipes pour alimenter l 'arbre .

Pearltrees est un service gratuit (dans sa fonction de base)

qui permet à ses utilisateurs d 'organiser , d 'explorer et de
partager des pages web , des notes , des photos ou des
fichiers .

Pearltree c 'est :

Réjane DEMOY vous avait déjà parlé de cet outil lors d 'une
journée de rencontre des EVS . Pour faire suite à sa
présentation , un Pearltrees nommé EVS30 a été créé
pour permettre au réseau de partager des ressources . Une
fois que vous aurez créer votre propre compte Pearltrees ,

vous pourrez consulter les ressources existantes sur celui
des EVS mais vous pourrez aussi faire équipe avec les autres
membres du réseau pour alimenter ses collections .

> A propos de Pearltrees : cliquez ici

> Créez un compte Pearltrees et utilisez-le : cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=ny5azsrIuCw
https://www.youtube.com/watch?v=sD3Lq8lXve8


SENS IB I L I SEZ  À  UNE  AL IMENTAT ION
PLUS  RESPONSABLE  !

Depuis 2019 la fédération des Foyers Ruraux du Gard sensibilise les associations et
leurs adhérent(e)s à l 'alimentation saine et durable au travers d 'un projet participatif
et à vocation citoyenne intitulé : "Alimentons nos idées" . Dans le cadre de ce

projet , elle mutualise une malle de vaisselle réutilisable , une pratique qui réduit
significativement les déchets. Assiettes , bols , gobelets 10cl et 25cl , couverts en

inox , barquettes de frites , pichets et plateaux , tout est prêt si vous organisez un
repas ou une manifestation avec une petite restauration dès que les restrictions
seront levées !

Si vous êtes une association adhérente aux Foyers Ruraux , ce service de prêt et
totalement gratuit , seuls les pertes et le non rinçage de la vaisselle vous seront
facturés .

Pour accompagner cette malle , la fédération propose également une gamme
d'outils de sensibilisation et leur fiches techniques : mots croisés , Escape Game

et d ’autres jeux qui vous permettront d ’interpeller les participants en les
questionnant sur leurs pratiques écoresponsables. Car réduire ses déchets en

utilisant de la vaisselle durable c ’est bien , mais donner un sens à sa démarche , c ’est
mieux !

> Réserver la malle : cliquez ici , 

> Informez-vous : fédération des Foyers Ruraux du Gard - tél : 04 66 81 78 58 .
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Pour rester dans cette thématique et trouver
éventuellement des idées pour vos ateliers cuisine Parents-

Enfants , découvrez le livret "Cuisinez bio, local et
autrement" réalisé par la FD CIVAM du Gard , avec le

soutien du Département du Gard . Plus qu 'un livre de
recettes , ce document vous propose des conseils et astuces
pour trouver le chemin de la cuisine , du fait-maison et
d 'une alimentation plus responsable !

> Feuilletez le livret : cliquez ici .

> Téléchargez le livret : cliquez ici .

https://framaforms.org/alimentons-nos-idees-reservation-de-vaisselle-reutilisable-1601650459
https://fr.calameo.com/read/006368058e25c58bef5f3
https://www.fichier-pdf.fr/2020/10/16/livretcuisinebiocivamgard/

